
 

 

Philips
Lecteur de DVD portatif à 
deux écrans

Écran ACL de 18 cm (7")
Deux écrans

PD7012G
Regardez des films sur la route

avec deux écrans ACL et deux manettes de jeu
Regardez des films et jouez en voiture sur les deux écrans ACL TFT de 18 cm (7") du système 

PD7012G de Philips qui vous permettent de lire des films en DVD, de la musique ou des photos. Et 

avec les deux manettes de jeu offertes, il y a fort à parier que vous trouviez les trajets trop courts.

Écoutez vos films, votre musique et vos photos sur la route
• Lit les DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD et CD
• Lecture des CD-MP3, CD et CD-RW
• Affichage des disques de photos JPEG

Fonction de jeu pour plus de plaisir
• Écran ACL couleur TFT de 17,8 cm (7") pour une image de haute qualité
• CD de jeu fourni pour un plaisir immédiat

Commodité d'utilisation
• Adaptateur pour voiture et sangle de montage inclus
• Reprise précise en cas de perte d'alimentation
• Adaptateur CA/CC inclus
• Prise pour casque d'écoute stéréo pour un plaisir d'écoute inégalé



 DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

Le lecteur de DVD portatif Philips est compatible 
avec la plupart des DVD et des CD sur le marché : 
DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD et CD. 
DVD+/-R et DVD+/-RW signifient que le lecteur 
optique accepte ces types de disques inscriptibles et 
réinscriptibles.

Reprise à la mise sous tension
Le lecteur de DVD vidéo se souvient de l'endroit 
précis où vous avez arrêté la lecture, que vous l'ayez 
éteint vous-même ou que l'alimentation ait été 
coupée de façon imprévue. Tant que vous n'avez pas 
changé de disque, le lecteur est en mesure de 
reprendre la lecture au bon endroit lorsque vous le 
rallumez, ce qui vous évite bien des désagréments.

Couleur ACL TFT 18 cm (7")

L'écran ACL couleur haute résolution donne de la 
vie aux photos et aux films grâce à des couleurs vives 
et à des détails bien définis.

CD de jeu
Un CD de jeu bonus est fourni avec ce lecteur pour 
encore plus de divertissement. Insérez-le dans le 
tiroir pour disque et vous verrez comme les voyages 
vous paraîtront tout de suite beaucoup plus courts.
PD7012G/37

Caractéristiques
Power
Resume

• Manuel d'utilisation: Langues multiples • Poids: 0,897 kg
•

Image/Affichage
• Type d'écran: ACL TFT
• Diagonale d’ecran: 7 pouces / 18 cm 
• Résolution: 480 x 234 mm (L x H) x3 (RVB)

Son
• Puissance de sortie: 250 mW eff. (H-P)
• Puissance de sortie (eff.): 10 mW eff. (écouteurs)
• Rapport signal/bruit: >80 dB (écouteurs), >62 dB 

(H-P intégrés)

Lecture vidéo
• Supports de lecture: DVD, CD de photos, SVCD, 

CD vidéo, DVD-R/-RW, CD-MP3, CD-R/CD-RW, 
DVD+R/+RW, CD

• Modes de lecture des disques: Menu du disque, 
Retour rapide, Avance rapide, Menus à l'écran, 
Répéter, Lecture aléatoire, Zoom, Reprise de 
lecture après arrêt

• Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL

Lecture audio
• Format de compression: Dolby Digital, MP3
• Taux d'échantillonnage MP3: 32-320 kbps
• Supports de lecture: CD, CD-RW, CD-MP3, CD-

R
• Systèmes de fichiers pris en charge: ISO-9660, 

Jolliet

Connectivité
• Entrée c. c.: 9 V, 0,8 A
• Prise pour casque d'écoute: Casque stéréo 3,5 mm 

x 2
• Sortie AV: 1 composite (CVBS)

Accessoires
• Adaptateur c. a./c. c.: Entrée 9 V c. c., 0,8 A (110-

240 v, 50/60 Hz)
• Câbles: Câble AV de 3,5 mm
• Trousse de voiture: Chargeur de voiture, 2 sangles 

de montage pour appuie-tête

• 2e écran ACL: 1 ACL TFT 7 po
• Télécommande: 2 manettes de jeu

Commodité
• Antichoc

Carton externe
• Poids brut: 6,35 kg
• Poids brut: 13,999 lb
• GTIN: 1 06 09585 22810 5
• Carton externe (l x l x H): 14,6 x 9 x 12 pouces
• Carton externe (l x l x H): 37 x 22,8 x 30,5 cm
• Poids net: 4,71 kg
• Poids net: 10,384 lb
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Poids à vide: 1,64 kg
• Poids à vide: 3,616 lb

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

36 x 29,5 x 7,2 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

14,2 x 11,6 x 2,8 pouces
• Poids brut: 1,98 kg
• Poids brut: 4,365 lb
• Poids net: 3,461 lb
• Poids net: 1,57 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,904 lb
• Poids à vide: 0,41 kg
• CUP: 6 09585 22810 8

Dimensions du produit
• Longueur de câble: 0 cm
• Longueur de câble: 0 pouces
• Dimensions du produit (l x H x P): 

7,9 x 6,1 x 2,2 pouces
• Dimensions du produit (l x H x P): 

20 x 15,5 x 5,5 cm
• Poids: 1,978 lb
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